Un message en français suit
November 24, 2017

Budget 2018
You can make a difference. Now is the time to act to #supportthereport

Dear colleague,
Discussions are currently underway in Ottawa in preparation for the 2018 federal budget.
Advocacy efforts have brought the Federal Science Review (aka Naylor report) to the attention
of the Liberal caucus, but we need to continue and increase our efforts to ensure a substantial
increase in tri‐council funding (CIHR, NSERC, SSHRC) is granted in the budget.
Now is the time to act! The more the government hears about support for fundamental
research, the more they are likely to invest to #supportthereport!
Emphasis should be put on Increasing Tri‐Council funding (the main recommendation of the
Naylor Report)
Here is what you can do today:
1. Write to your Member of Parliament OR Call his/her office OR schedule a meeting
Tell you MP your story. Building a relationship with elected officials is key to ensuring they
listen to us. Tell him/her about your work, your laboratory, who you employ, and the goals you
wish to achieve. Thank him/her for the funding you have received in the past, and let them
know how important it is. Invite your MP to visit your lab.
Read the ACECHR’s guide to connecting to your MP here:
http://www.acechr.ca/summerofsciencecan.html
Find more resources here:
https://supportthereport.ca/resources/
To find your MP, visit this site, and enter you postal code in the search box:
http://www.ourcommons.ca/Parliamentarians/en/members
These letters, conversations and visits do make a difference.

2. Write a letter to the Finance Minister Bill Morneau
http://www.ourcommons.ca/Parliamentarians/en/members/Bill‐Morneau(88992)
http://bmorneau.liberal.ca/fr/

Bill.Morneau@parl.gc.ca
Bill Morneau
House of Commons
Ottawa, Ontario
Canada
K1A 0A6
Mail may be sent postage‐free to any Member of Parliament.
If you are a member of his constituency, let him know, and ask for a visit.

3. Be vocal on social media
Tweet about your tri‐council funded work. Or about work that was not funded due to the low
success rates. Tell your story
Make sure you tag Ministers to ensure your messages are read:
@JustinTrudeau
@Bill_Morneau
@ScienceMin
@CDNMinHealth
Bill Morneau also gave the following hashtag for budget suggestions #yourbudget2018
You can also add #supportthereport, as many advocates follow this and will re‐tweet.
Also, if you tag @CAN_ACN we will retweet you.

4. Participate in the Minister of Finance’s Online Pre‐Budget consultations:
This was recently launched by Bill Morneau:
https://www.budget.gc.ca/2018/prebudget‐prebudgetaire/index‐en.html
There are multiple short surveys in which you can indicate support for fundamental science is
important to you. You can also submit an email to these consultations.
Fundamental Research is important for all Canadians. Science helps improve the lives and health
of everyone. Let the government know how crucial its support is today.
Katalin Toth
Chair of the CAN‐ACN Advocacy Committee.

Budget 2018
Vous pouvez agir concrètement pour soutenir le financement de la recherche fondamentale au
Canada
Cher(e) collègue,
Des discussions sont présentement en cours à Ottawa en préparation du dépôt du budget 2018.
Les efforts de mobilisation et de sensibilisation ont porté l’Examen du soutien fédéral aux
sciences (aussi connu sous le nom de rapport Naylor) à l’attention du caucus libéral, mais nous
devons redoubler d’effort pour qu’une augmentation substantielle des budgets des trois conseils
subventionnaires (IRSC, CRSNG et CRSH) soit présente au budget.
Il est maintenant temps d’agir! Plus le gouvernement entendra parler du soutien à la recherche
fondamentale, meilleures seront les chances qu’il investisse pour soutenir le rapport Naylor.
Il importe de mettre l’emphase sur une augmentation des budgets des trois conseils
subventionnaires – ce qui constitue la plus importante recommendation du rapport Naylor.
Voici ce que vous pouvez faire aujourd’hui :
1. Écrivez à votre député(e) OU Appelez son bureau OU Demandez une rencontre
Racontez votre histoire à votre député(e). Créer des liens avec nos élus est la clé pour s’assurer
qu’ils nous écouteront. Parlez de vos travaux, de votre laboratoire, de vos
employés/étudiants/stagiaires, et des buts que vous voulez atteindre. Remerciez vos élus des
fonds que vous avez reçus par le passé, et montrez leur importance. Invitez votre député(e) à
visiter votre laboratoire.
Lisez le guide de l’ACECHR sur comment communiquer avec votre député(e) ici (français en bas
de page)
http://www.acechr.ca/summerofsciencecan.html
Vous trouverez plus de ressources ici :
https://supportthereport.ca/resources/
Pour trouver votre député(e), visitez ce site:
http://www.ourcommons.ca/Parliamentarians/en/members
Ces lettres, conversations et rencontres font une différence.

2. Écrivez une lettre au Ministre des finances Bill Morneau
http://www.ourcommons.ca/Parliamentarians/en/members/Bill‐Morneau(88992)

http://bmorneau.liberal.ca/fr/
Bill.Morneau@parl.gc.ca
Bill Morneau
House of Commons
Ottawa, Ontario
Canada
K1A 0A6
Le courrier est acheminé gratuitement (sans timbre) à tous les membres du parlement.
Si vous faites partie de sa circonscription (Toronto centre), dites‐le lui, et demandez une
rencontre.
3. Utilisez les médias sociaux
Utilisez twitter pour parler de vos travaux financés par les trois conseils. Ou des travaux qui ne
seront pas financés à cause du taux de succès bas. Racontez votre histoire.
Assurez‐vous de «taguer» ces ministres afin que vos messages soient lus par leur équipe:
@JustinTrudeau
@Bill_Morneau
@ScienceMin
@CDNMinHealth
Bill Morneau a également lancé un mot‐clic (hashtag) pour le budget #VotreBudget2018
Vous pouvez également ajouter #supportthereport, plusieurs personnes suivent ceci et
retweeteront. Si vous ajoutez aussi @CAN_ACN , nous vous retweeterons.

4. Participez aux consultations prébudgétaire du Ministre des finances en ligne.
Ces consultations ont été lancées récemment par Bill Morneau:
https://www.budget.gc.ca/2018/prebudget‐prebudgetaire/index‐fr.html
Le site comprend quatre sondages courts dans lesquels vous pouvez indiquer pourquoi la
recherche fondamentale importe pour vous. Vous pouvez également utiliser cette plateforme
pour envoyer un message au Ministre Morneau.
La recherche fondamentale est importante pour tous les Canadiens. La science améliore la vie et
la santé de tous. Dites au gouvernement l’importance d’un soutien immédiat.
Katalin Toth
Présidente du comité de mobilisation de CAN‐ACN

